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L’investissement public : malgré les 
difficultés, une priorité 
Déclaration du groupe de l’artisanat  
 

La situation financière de la France, et singulièrement le niveau de sa dette, exigent 
une gestion rigoureuse de nos dépenses publiques. Ce contexte budgétaire contraint ne 
doit toutefois pas faire perdre de vue l’objectif de renouer avec la croissance, cela 
justifiant des politiques destinées à répondre aux besoins de la population comme aux 
nouveaux enjeux de société et à relancer notre compétitivité. 

Les investissements publics, de l’État et des collectivités territoriales, ont toute leur 
place dans une telle stratégie. Cependant, les arbitrages en la matière devront désormais 
s’inscrire dans une approche beaucoup plus exigeante. 

Pour concilier le maintien d’un bon niveau d’investissement avec le souci de la 
maîtrise des dépenses publiques, l’avis propose une feuille de route méthodologique que 
le groupe de l’artisanat approuve. 

La réduction des marges de manœuvre financières doit tout d’abord conduire à une 
plus grande sélectivité dans les choix à opérer, tant au regard de la nature des 
investissements que des moyens financiers à mobiliser. Cela suppose une gestion 
rigoureuse de l’existant, comme une programmation pluriannuelle des investissements 
à venir, réalisée après évaluation approfondie des besoins et des coûts. 

Une telle approche doit permettre d’éviter tout décalage entre les besoins 
d’investissement et les capacités de financement d’une collectivité locale et donc de ne 
pas compromettre ses équilibres budgétaires futurs. 

Il faut aussi imaginer les moyens d’optimiser les dépenses publiques, à travers des 
coopérations entre collectivités ; un renforcement de l’échelon intercommunal en 
matière de politique de logement, d’urbanisme, de transports et d’équipements irait 
dans ce sens. 

S’agissant de la nature des investissements publics, le groupe de l’artisanat estime 
indispensable de déterminer quelles doivent être les dépenses à la fois utiles pour 
l’avenir et susceptibles d’améliorer notre potentiel productif. 

À ce titre, les opérations de rénovation urbaine ou de soutien aux activités de 
proximité contribuent au bien-être de la population comme à l’attractivité économique 
des territoires. 

Si la part des collectivités locales est largement prépondérante dans 
l’investissement public, l’État a aussi un rôle central à tenir comme catalyseur de projets. 

La mobilisation du « Grand emprunt » en faveur de priorités stratégiques d’avenir 
est à cet égard significative. 
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Le groupe de l’artisanat entend citer le programme d’investissements en faveur des 
formations en alternance, qui a déjà permis d’encourager le montage de projets 
ambitieux, en termes d’offres et de modernisation des structures de formation, comme 
d’amélioration des capacités d’accueil et d’hébergement des jeunes. 

De tels projets, dont l’impact peut être considérable tant pour le développement 
économique des territoires que pour l’emploi des jeunes, sont rendus possibles grâce à 
la synergie créée par la collaboration de nombreux acteurs et au soutien financier 
conjoint de l’État, des collectivités concernées et des réseaux consulaires. 

Pour le groupe de l’artisanat, il est essentiel d’encourager de tels investissements 
publics à la fois tournés vers l’avenir, mais également générateurs de croissance sur le 
long terme. 

Le groupe de l’artisanat a voté cet avis. 
 


